
PATTES, MEMBRES ET AILES 

On associe généralement le terme :  
• patte à la partie du corps qui permet de se déplacer, 
• aile à la partie du corps qui permet de voler.

D'un  point  de  vue  scientifique  et  dans  le  cadre  de  la  classification des  êtres  vivants,  les
termes : patte, aile, membre, sont des attributs possédés par un animal. 

Il convient donc de distinguer  : 

Pattes ou membres ? Ailes ?

Un membre correspond : 
• à la partie du corps qui est capable de

mouvements autonomes.
• il  est  formé  d'un  squelette  d'os en

trois grandes parties articulées, avec
des muscles autour. Il est raccordé au
reste  par  une  ceinture (bassin  ou
épaule). 

Ce  terme  s'appliquant  à  tous  les  vertébrés
tétrapodes :  oiseaux,  mammifères,  tortues,
amphibiens, crocodiliens, lézards. 

Une patte articulée est: 
• dépourvue de squelette d'os, 
• formée de segments rigides.

Cet  attribut  étant  réservé  aux  arthropodes :
insectes,  araignées,  scorpions,  crustacés,
mille-pattes. 

• les  ailes  membraneuses  à
nervures des insectes, 

• les  membres  antérieurs  des
oiseaux et des chauves-souris. 

Il est important de s'interroger sur ce que l'animal possède à l’intérieur et que l'on ne peut voir.
L'étude de squelettes (internes, à l'intérieur de notre corps) et  leur  comparaison permet de
construire progressivement le concept de membre. 
Les enfants spontanément disent que le renard a 4 pattes ou que le canard possède deux pattes
et deux ailes. On peut toutefois progressivement leur faire constater que les  pattes du renard
sont constituées d'os (photographie de squelette interne à l'appui) de même lorsque l'on mange
du canard ou du poulet, on remarque que les ailes et les cuisses sont faites d'os . Ainsi le renard
et  le  canard  possèdent  4  membres tout  comme l'être  humain (des comparaisons des divers
membres sont réalisées avant d'aboutir à cette conclusion). Il est également important d'observer
que  les  ailes  des  oiseaux sont  recouvertes  de  plumes contrairement  aux  ailes  des
insectes :membraneuses, à nervures, transparentes, colorées... mais dépourvues de plumes et
d'os.

SOURCES :
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/maths-sciences/spip.php?article158 . 
Pour comprendre et enseigner la classification du Vivant sous la direction de Guillaume Lecointre,
Belin 
Pour  obtenir  des  fichiers  de  photographies  ou  du  matériel,  adressez  un  courriel  ici  :
sciences.21@ac-dijon.fr 
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